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avril 2022 

Vivants pour Dieu en Jésus-Christ 

Romains 6.1-11 

Introduction 

Ce que nous nous rappelons à Pâques, c’est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 

➢ vendredi soir, nous avons lu le récit de la crucifixion; lisons maintenant ce qui est arrivé 

après que Jésus ait poussé son dernier souffle sur la croix 

▪ son ensevelissement, dans Luc 23.48-56 

▪ sa résurrection, dans Luc 24.1-12 

▪ son apparition à ses disciples, dans Luc 24.36-49 

▪ son ascension, dans Luc 24.50-53 

Pourquoi Jésus devait-il mourir et ressusciter? 

➢ v. 24 : pour que la repentance en vue du pardon des péchés puisse être prêchée au 

nom de Jésus à toutes les nations 

➢ pour que tous ceux qui croient en Jésus soit pardonnés, sauvés, et aient la vie éternelle 

Depuis quelques semaines nous étudions l’Épître aux Romains, et c’est ce que nous y avons vu : 

• Romains 3.23-25 : « ... tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; mais ils sont 

gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ-

Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi… » 

• Romains 5.8-10 : « … en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions 

encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous 

sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous 

étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte 

raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » 

Nous savons donc que si nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, nous serons 

épargnés de la colère de Dieu au jour du jugement. Notre entrée dans le Royaume des cieux est 

assurée. Mais est-ce que cela change quelque chose pour nos vies présentes, pendant le temps 

qu’il nous reste à passer sur terre? 

➢ oui, cela fait une énorme différence! 

➢ nous arrivons ce matin au ch. 6 de Romains, où débute le sujet de la vie du croyant : il 

s’agit premièrement de ne plus vivre dans le péché 

▪ lisons Romains 6.1-11 

▪ nous voyons deux raisons qui font que nous ne pouvons plus vivre dans le péché : 

1. nous sommes identifiés à Jésus-Christ 

2. nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ 



2 

1. Nous sommes identifiés à Jésus-Christ 

Le v. 5 dit que nous sommes « devenus une même plante » avec Jésus. Cette expression a été 

traduite de différentes manières dans les versions françaises de la Bible : « unis », « liés », 

« assimilés », « identifiés », etc. 

➢ nous sommes identifiés à Jésus dans son acte d’obéissance, lorsqu’il est mort à la croix 

Pour bien comprendre ce lien d’identification, il faut nous souvenir de ce que nous avons vu 

dans notre dernière étude au chapitre 5 :  

➢ nous étions tous identifiés à Adam, notre ancêtre, qui a péché en désobéissant à Dieu. 

▪ quand Adam a péché, c’est toute l’humanité qui péchait en lui 

▪ nous avons tous été déclarés pécheurs 

▪ c’est pour cela que la condamnation à mort d’Adam s’est étendue à tous les 

hommes 

➢ Jésus, lui, a obéi à Dieu son Père qui lui a confié le mandat de mourir crucifié 

▪ ceux qui croient en Jésus sont identifiés à lui 

▪ par association, quand Jésus a obéi, qu’il est mort et a été mis au tombeau, c’est 

tous les croyants qui mourraient et étaient ensevelis avec lui 

▪ tous les croyants ont été déclarés justes, saints 

▪ c’est pour cela que la justification qui donne la vie éternelle s’étend à tous les 

croyants 

➢ les v. 8-9 du passage d’aujourd’hui disent que « si nous sommes morts avec Christ, nous 

croyons que nous vivrons aussi avec lui sachant que Christ ressuscité d'entre les morts 

ne meurt plus; la mort ne domine plus sur lui. » 

Mais de quelle manière sommes-nous identifiés à Jésus? 

➢ v. 4 : « par le baptême » 

▪ c’est-à-dire par notre conversion à Christ 

▪ lorsque nous avons cru, que nous avons reçu par la foi la parole de Jésus, que nous 

avons été régénérés par le Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, que nous sommes 

nés de nouveau, que nous avons été sauvés, c’est à ce moment-là que nous avons 

été identifiés à Jésus 

➢ Paul parle ici du baptême parce que c’est intimement lié à la conversion 

▪ la lettre aux Romains a été écrites à l’époque de la première génération de 

chrétiens; tous étaient baptisés 

▪ Paul prend pour acquis que ses lecteurs croyants sont tous déjà baptisés 

▪ le baptême ne sauve pas, il n’est que le symbole d’une réalité spirituelle, et si un 

croyant meurt avant d’avoir pu être baptisé, il est sauvé; mais comme Jésus nous a 

ordonné d’être baptisé, normalement tout chrétien doit l’être 

➢ Paul pouvait parler de n’importe quel autre aspect de la conversion, mais s’il a utilisé le 

baptême, c’est justement parce que c’est le signe visible de notre identification à Jésus 

▪ en étant plongés dans l’eau, nous signifions que nous sommes unis à Jésus dans 
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son acte d’obéissance par lequel il est mort et a été enseveli 

▪ et c’est sous-entendu que quand nous ressortons de l’eau, nous montrons que 

nous sommes unis à Jésus dans sa résurrection; un jour nous ressusciterons 

comme lui et nous vivrons éternellement comme lui 

▪ même si le sujet de ce passage n’est pas le baptême, c’est une des nombreuses 

indications du Nouveau Testament qui montrent que le baptême, c’est forcément 

l’immersion du croyant 

Notre identification à Jésus fait en sorte que nous sommes morts avec lui, que nous avons été 

mis dans son tombeau avec lui et, qu’un jour, nous ressusciterons corporellement comme lui. 

➢ mais cette nouvelle vie n’est pas que future, elle est déjà commencée 

2. Nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ 

Si on dit que cette vie est « nouvelle », c’est parce que l’autre vie est ancienne, passée. Cette 

ancienne vie était caractérisée par le péché. 

➢ v. 2 : « nous sommes morts au péché » 

▪ dans ce monde où le péché règne, nous sommes comme morts 

▪ nous avons encore les deux pieds dans ce monde, mais nous n’y appartenons plus 

➢ v. 6-7 : « notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit 

réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui est 

mort est quitte du péché. » 

▪ dans ce monde de péché, nous sommes devenus comme des cadavres qui ne 

répondent plus, qui sont insensibles 

▪ nous ne sommes donc plus des esclaves du péché; nous en sommes libres, quittes 

Ce que cela implique est évident : pourquoi continuerions-nous à vivre dans le péché? (v. 2) 

➢ pourquoi continuer à vivre comme si nous étions encore esclaves du péché? 

➢ avions-nous l’habitude de mentir, d’être paresseux, d’être jaloux des autres, d’être 

susceptibles, d’être violents, de frauder le gouvernement dans nos impôts, de faire des 

excès de nourriture ou d’alcool, d’être impurs sexuellement, d’être égoïstes, 

orgueilleux? 

➢ ne nous comportons pas comme si nous appartenions encore à ce monde de péché 

Nous ne sommes pas seulement morts à ce monde de péché, nous sommes vivants pour Dieu. 

➢ comme Jésus qui est mort une fois pour toutes pour le péché (sans bien sur avoir péché 

lui-même) et qui vit maintenant pour Dieu 

➢ spirituellement, nous sommes ressuscités, et notre vie doit maintenant glorifier Dieu 

➢ nous sommes censés être caractérisés par l’honnêteté, la douceur, la discipline, le zèle 

pour servir Dieu et les frères, la pureté, l’amour 
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Il existe toutes sortes de trucs pour lutter pour le péché. Beaucoup de livres ont été écrits sur le 

sujet. Beaucoup de sites internet ou de chaînes YouTube en parlent. Certains principes sont 

bibliques, d’autres un peu moins et d’autres pas du tout. 

➢ mais ici Paul nous donne le principe de base (v. 11) : « Ainsi vous-mêmes, considérez-

vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Christ-Jésus. » 

➢ à tous les jours, rappelons-nous que nous sommes morts dans le Royaume du péché, et 

que nous sommes vivants dans le Royaume de Dieu 

Conclusion 

Nous célébrons à Pâques la mort et la résurrection de Jésus. 

➢ il ne s’est sacrifié simplement pour une bonne cause 

➢ il s’est sacrifié pour nous, pour nous libérer du péché 

Si vous n’êtes pas sûrs que cela s’applique à vous personnellement, c’est peut-être parce que 

vous n’avez jamais mis votre foi en Jésus. 

➢ faites confiance à Jésus pour votre destinée après la mort et vous serez pardonné de 

vos péchés, libéré de l’esclavage du péché 

➢ vous allez naître de nouveau pour pouvoir mener une vie qui plait à Dieu 

Cette nouvelle vie est « en Jésus-Christ » (v. 11), car il est vivant! 

➢ il est ressuscité, il vit auprès du Père et il vit en nous jusqu’à la fin 

➢ c’est lui qui nous rend capable de vivre pour Dieu 

En ce jour de Pâques, une excellente manière d’honorer celui qui s’est sacrifié pour nous et qui 

vit maintenant pour Dieu, c’est de marcher dans ses traces, de marcher en nouveauté de vie. 


